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Programme 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Public  concerné :  
 
• Lycéens en classe de 2nde  
• Cet atelier s’adresse aux élèves qui souhaitent se préparer et s’entrainer  aux modalités  des 

épreuves du nouveau bac, dès la classe de seconde. 

Pré-requis : 

• Elèves	ayant	effectué	précédemment	un	stage	de	Gestion	Mentale	de	3	demi-journées	
chez	IF	Paris	ou	équivalent	ou	bien	ayant	été	accompagnés	individuellement	en	
Gestion	Mentale	par	un	Conseiller	en	pédagogie	

Objectifs du stage :  

En s’appuyant sur les habitudes mentales de travail de l’élève,  sur la réactivation et 
l’approfondissement de ses talents cognitifs, des pistes de progression individualisée seront 
définies pour permettre aux futurs bacheliers de se préparer et s’entrainer aux attendus 
pédagogiques du nouveau bac.  
 
Nous proposons de travailler les attendus suivants : 
 
• Réactiver et approfondir des méthodes personnelles de travail 
• Découvrir les incontournables cognitifs pour construire une réponse argumentée, un plan 

ou une problématique et savoir y répondre  par un raisonnement argumenté en respectant le 
temps imparti 

• Apprendre à repérer et extraire des informations afin de les regrouper ou de les exclure, de 
les assembler ou  de les séparer, les comparer et les réfléchir pour construire une 
problématique et un plan détaillé 

• Développer l’analyse et la synthèse  en apprenant à construire et utiliser l’outil  « carte 
heuristique » en fonction des visées attendues 

• Analyser ses réussites pour les consolider et ses erreurs avec les corrections, pour éviter les 
contresens, les hors-sujets, les oublis ou les fautes d’inattention 
 

 

Stage en pédagogie de la Gestion Mentale  
« Coaching lycée – Elèves de 2nde » 

 

Anticiper les attendus pédagogiques du nouveau bac pour les élèves de seconde 
 

 Maximum 8 participants - 1 Journée – 5 Heures 
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• Définir des objectifs pertinents, définir une finalité atteignable avec des moyens adaptés, 

être capable d’identifier rapidement le sens des remarques ou questions posées et y  
répondre avec justesse et dynamisme. Être soi-même et ne pas jouer un rôle, savoir garder 
son identité  

• Savoir passer de l’expression écrite à l’expression oral en  découvrant  les structures de 
sens cognitives pour accéder aux compétences attendues de l’expression orale : décrire, 
confronter, comparer, expliquer, argumenter, organiser,  produire, innover…etc 

Il en ressort  une anticipation des situations concrètes à venir avec plus de confiance et de sérénité, 
une motivation dans les apprentissages et l’envie de réussir !! 
 
Contenu :  

 
• Réactivation des concepts de la Gestion Mentale avec : la mise en projet, les  gestes 

mentaux de la mémorisation, de la compréhension, de la réflexion ainsi que les projets de 
sens 

• Réalisation de cartes heuristiques avec les visées  de compréhension et de constructions de 
réponses argumentées, dans le cadre d’un travail d’analyse ou de synthèse 

• Gestion du temps et de l’espace 
• Dialogue pédagogique sur la finalité et les moyens mis en oeuvre 

 
 

Méthodologie: 
 

• Temps de travail individuel et en groupe 
• Supports de travail : exercices pratiques et ludiques, mise en situation, jeu de rôle à partir 

de situations de niveau seconde, type « bac » 
• Apports théoriques et fiche bilan (points forts, mes découvertes, mon projet…) 

 
 


